JAUNE = il est temps de verser !
ROUGE = c'est le dernier !
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Lettre ouverte de Guy Verhofstadt :
cinq mensonges et une « vérité ))
Fin septembre, le Premier Ministre diffusait à grand tapage une
(< lettre ouverte aux antimondialistes .,. L'intention en était
parfaitement claire : affaiblir le mouvement de contestation en
calomniant les << méchants et en attirant les gentils dans les
filets de discussions oiseuses sous des lambris dorés.
))

))

Un tel texte de pure propagande ne mériterait pas qu'on s'y attarde.
Pourtant, le style paternaliste et quelques hyperboles caritatives
ont pu iious distraire de ce qui en fait l'originalité, et qui est le
recours systématique au mensonge frontal. Non pas le mensonge
par omission, non pas l'embrouillamini, non pas la confusion
technocratique organisée, mais le mensonge brut de décoffrage,
les yeux dans les yeux et la main sur le cœur.
J e ne veux pas évite

Ainsi, dès le titre, mensonge :
lorsqu'il appelle antimondialiste >.
iun mouvement qui répète sans
désemparer son attachement à
une autre mondialisation,celle des
solidarités ... Et l'attitude des
médias, qui, malgré maints
démentis, reprennent en cœur
cette terminologie est pour le
moins scandaleusei. Tout I'argumentaire se base sur le concept
d'antimondialisation, alors que le
premier mouvement internationaliste était ouvrier ou socialiste, bien
avant le GATT et I'OMC.
((
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Et dès l a première phrase,
mensonge : il qualifie notre époque de (< post-idéologique >),alors
que jamais dans l'histoire une idéologie (la sienne, celle du monde
marchandise et de l'homme pur consommateur) ne s'est si
brutalement et si uniformément imposée, malgré les ravages que
la religion monétariste laisse dans son sillage, malgré le démenti
quotidien des faits qui ne ressemblent jamais au paradis annoncé
(qui se souvient des millions d'emplois qu'allait créer le marché
unique européen, il y a dix ans ? Et qui se souviendra dans dix
ans des promesses de IJEuro... ? ).
-
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Bienvenue au comité de rédaction !
Vous appréciez notre journal ? Vous voudriez que nous développions plus de sujets ?
Vous êtes les bienvenus : le comité de rédactiori se réunit Urie fois par mois, de 20h15 à 22h15.
Pour recevoir les invitations téléphonez à notre secrétariat (provisoirement : 02-213.37.31).

Vous êtes disposés à donner un coup de main pour l'envoi ?

u

Votre aide serai,l:précieuse.. . téléphonez-nous au 02.21 3.37.31 provisoirem ment)^.
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On pourrait, poi.ir le collectionneur, poursuivre
ce florilège. Mais venor~s-enplutôt au corps du
texte, faisons l'hypothèse que cette pratique du
mensonge frontal est nécessaire à cette
chimère qu'ils appellent << humanisme libéral >>,
et partons joyeusement à la recherche des plus
flagrants mensonges d'une lettre qui, en fin de
compte, nous livrera Si1 vérité. ..

Premier mensonge : c'est bon pour les
pauvres.
La libéralisation du corriinerce d'uri pays enrichit
toujours ses habitants ... et voilà notre
professeur de libéralisrriequi cite Singapour en
exemple, et qui préc:ise absurdement de
combien de pourcent les pauvres s'enrichiront
si on laisse les mains libres au FMI et à I'OMC.. .
C'est faux, et il le sait : les pays riches se sont
enrichis à l'abri de barrières douanières et
réglementaires (c'est le cas de l'Europe, des
<< dragons >> d'Asie du !Sud-Est et bien sûr des
USA), et n'ont commenc:é à utiliser le commerce
internalional << libre ,>que lorsque leur force
industrielle et financière leur a permis d'occuper
les marchés du Tiers Ililonde. Interdire à ces
pays de se protéger comme ils l'entendent,
alors même que nous clontinuons à refuser une
grande part de leurs exportations, c'est leur
refuser les conditions qui ont permis notre
développement.

Deuxième mensonge :c'est l'immigration qui
en profite.
Des cortèges d'expatriés ,, et des << millions
de sans papier >> << errent le long de nos
frontières dans l'espoir (. . .) de grappiller une
petite partie de nos richesses >>. Pour G.
Verhofstadt, c'est le rnanque de libéralisme
économique chez eux, et les merveilles du
libéralisme chez nous, qui les attirent comme
une lampe attire les papillons.
Doublement faux : le:; grandes masses de
réfugiés sont au Sud, clans des pays pauvres,
ou déplacés dans leur propre pays. Nos pays
riches, et la Belgique en particulier, n'accueillent
qu'une toute petite partie des réfugiés dans le
monde, y compris quand ils provoquent euxmêmes directement los exodes : voyez ces
jours-ci qui accueille les cortèges d'Afghans.
Ce n'est pas l'argent de G. Verhofstadt qui les
a arrachés à leur foyer, c'est la guerre et la

violence, causées ou aggravées par cette
mondialisation qui n'a d'autre loi que celle du
profit maximum. Quant aux sans-papiers qui
sont chez nous, ils <in'errent ,, pas, ils
travaillent. Et s'ils travaillent en noir, c'est parce
que le VLD et le gouvernement qu'il anime ne
i fort
veulent pas les régulariser, ce q ~ i est
logique : le travail en noir concrétise l'idéal
libéral d'un marché du travail sans règles
collectives, sans << rigidités >, et sans charges
sociales.

Troisième mensonge : libéralisme, liberté,
diversité.
C'est la mondialisation libérale qui permet la
diversité des cultures et des modes de vie. >,
ti

C'est trop énorme pour qu'on discute !
L'ensemble des livres, des films, des spectacles
et de la presse appartiendra bientôt à 3 ou 4
consortiums financiers, Mac Donald's occupe
la place Rouge et le Tibet, en attendant la
chapelle Sixtine et le Machu Pichu, des langues
et des peuples disparaissent au profit d'un
anglais minimal et des rites d'Halloween amoureusement préparés dans les
supermarchés : c'est la diversité culturelle !

( 1 ) Ainsi, dans

le Soir » du
25 octobre,
Albert Faust
(président de la
FGTB de
Bruxelles) est
interviewé par
Bénédicte Vaes
sur les
relations entre
le mouvement
des ONG et le
mouvement
syndical. Il y
parle du
mouvement
pour une autre
mondialistation.
Mais sous sa
photo, nous
pointons le
commentaire
de la
rédaction, qui
parle, lui, de
mouvement
antimondialisation ». Vous
avez dit intox ?
«

Quatrièmemensonge :piller d'une main, aider
de l'autre.
L'Occident riche, en aidant les pays pauvres,
peut rendre « éthique ,, la globalisation
financière.
D'abord, rappelons que la fameuse << aide au
développement >> est en grande partie liée à
des contrats commerciaux. II s'agit de forcer
nos << bénéficiaires ,, à acheter nos produits.
Mais surtout, G. Verhofstadt fait semblant
d'oublier que le service de la scandaleuse
<< dette >> du Tiers Monde génère un flux continu
d'argent du Sud vers le Nord dix fois plus
important que celui de l'aide au développement.
Avec le slogan << 1 - 6 = 4 >>,la carripagne
11.11.11 de cette année nous rappelle que cette
dette, déjà remboursée six fois, s'élève encore
aujourd'hui à quatre fois le montant des
capitaux prêtés, par le jeu des intérêts
composés et des << rééchelonnements >>. Ce
sont donc les pays riches qui, chaque année,
prélèvent un énorme tribut sur les pays
pauvres !
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Cinquième mensonge :on vend tout, et plus
de jaloux.
Si les pays pauvres sont aujourd'hui victimes
de la libéralisation, c'est qu'elle n'est pas
complète :tout le monde y gagnera quand tout
sera à vendre sans règle aucune.
C'est le sens du nouveau cri de ralliement des
ayatollahs de la marchandisation absolue - tout
vendre librement à l'exception des armes :
« everything but arms ». En réalité, derrière la
feuille de vigne cc pas les armes )), il ne s'agit
pas tellement d'ouvrir nos frontières au textile
du Bangladesh ou à la vanille de Madagascar...
Ce que les promoteurs de ce slogan veulent
jeter en proie au marché, c'est l'éducation, la
santé, la culture, la justice, la sécurité sociale :
tout sauf les armes, et surtout ces immenses
besoins aujourd'hui satisfaits en dehors du
marché. C'est le but du nouveau round que
les apôtres de I'OMC veulent laricer ces joursci à Doha (Qatar).
((

>)

Une <( vérité ». (regardez autour de vous)
C'est dans la proposition qui la conclut que cette
subtile lettre porte sa vérité : on peut s'en sortir
mais ... N avec encore plus d'instances
supranationales, un nouveau G8 réunissant
non plus des Etats, mais des organisations
continentales comme I'UE, I'ALENA nordaméricaine, etc., et qui édicterait des << normes
éthiques » eri « sollicitant l'avis de sages n :
plus de lois, mais des vœux pieux ; plus d'Etat
démocratique, mais Urie diplomatie des
experts ; plus de libre expression du conflit
social, mais le consensus confidentiel entre

4

chefs d'Etats. C'est l'extrapolation au monde
entier du fonctionnerrient actuel de l'union
Européenne : technocratique, ultra-libérale et
anti-démocratique.
Pour apercevoir la vérité du rêve de
mondialisation libérale de G. Verhofstadt, on
peut donc observer, au quotidien, ce que l'union
Européenne fait à nos idroits et à nos libertés :
liberté de circulation d'es personnes (blanches
et riches, bien enteridu) ... suspendue dès
que le capital l'exige. comme aux frontières
italiennes cet été, aux jours de Gênes ;
droit à l'emploi deveriu droit au travail par la
charte européenne
grâce d'une
harmonisant nos droits vers le bas, avec I'Etat
Social Actif pour dorer la pilule : voyez (en
page 5 à 12) le projet de loi Vande Lanotte Onkelinx réformant le Minimex ;
>)

prise en cornpte des pensions par l'Europe
(enfin l'Europe Socialis ?). . . mais sous l'angle
de leur seule dirnensiori financière : il faut
donc, ont-ils décidé à Goteborg, chercher
d'autres voies que la pension publique.. .
La liste serait longue ; vous la connaissez aussi.
Pour dire non à cette utopie meurtrière, il
faut que nous soyons très nombreux dans
les rues de Bruxelles, ce 13 décembre, pour
le sommet de Laeken. Un autre monde est
possible, et pour cela une autre Europe est
nécessaire.

Felipe Van Keirsbilck
31 octobre 2001

-
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Plate-forme de résistance au projet de loi
conernant le Droit à l'intégration sociale
Dernières nouvelles de la mobilisation
Dans notre numéro précédent, nous vous
avons donné de larges échos de toutes les
initiatives prises cet été en réaction au projet
de loi sur le Droit à I'ntégration sociale ,,.
<(

Après avoir été amendB sur de nombreux points
(notamment eri ce qui concerne la mise au
travail des jeunes), l'avant-projet a finalement
été approuvé en Conseil des ministres le 7
septembre. II est donc devenu un projet de loi.
Depuis lors, ce projet de loi a été examiné par
le Conseil d'état. Le Centre pour I'Egalité des
chances a également été chargé par le
gouvernement de remettre un rapport,
notamment après avoir consulté les
<< Organisations partenaires du Rapport général
sur la pauvreté ,,, et d'autres associations
actives sur le terrain de la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion.

1

Projet de loi

l'intégration sociale w

Les associations qui SE! sont mobilisées cet été
se sont organisées autour d'une plate-forme
commune que nous vlous publions à la page
suivante. Cette plate-forme a été remise par
une délégation au Centre pour I'Egalité des
Chances, le 23 octobre. Le 5 novembre, elle a
été rendue publique à l'occasion d'une
conférence de Bresse, avec la signature de 112
organisations. Nos préoccupations ont été
relayées par le journal Le Soir (voir page 8).
Le rapport du Centre pour I'Egalité des Chances
a été remis au Ministre Vande Lanotte le 31
octobre, et devrait être examiné en Conseil des
ministres le 8 novemlbre. A l'heure de vous
-

Ghislaine De
Smet

11) 31.10/
1.11.2001

Le Collectif a organisé le 29 septembre une
Table Ronde intitulée Vers plus d'intégration
sociale ? ,,, où la parole a été donnée à des
minimexés, des assistants sociaux et des
associations membres de la plate-forme : nos
invités politiques et syndicaux ont répoildu à
nos interrogations (voir compte-rendu page 13
à 21).

-

-

écrire ces lignes, nous ne disposons pas encore
du texte complet de ce rapport. Mais le journal
Le Soir1en a déjà donné des échos. Le rapport
du Centre pour I'Egalité des Chances << soulève
des objections fondamentales et préconise
carrément de reporter le dépôt au parlement
de ce projet de loi pour organiser une véritable
concertation ,,.(. . .) << L'application de la loi
actuelle de 1974 et de ses modifications en
1993 n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation
sérieuse ».( ...) << Si un droit (à I'intégration
sociale) devient la condition d'un autre droit (au
revenu minimum), on ne peut véritablement
parler de droits. n (. ..) « Le Centre ne voit pas
d'un bon œil que le CPAS, qui octroiera le
cc revenu d'intégration », soit aussi chargé de
contrôler le respect du contrat entre l'allocataire
et la société. La menace de sanction nuit à la
bonne collaboration entre le bénéficiaire et
l'assistant social du CPAS. (...) Le Centre ne
se prive pas de dire que le minimex est trop
bas pour vivre dignement. II propose tout
bonnement de l'augmenter de 10% dès janvier
2002. >,

-

-

MANIFESTATION
samedi 24 novembre à 1 4 h
place de la Monnaie à Bruxelles

HAUSSE DE 10% DU MlNlMEX

L-

et de tous les minima sociaux
des le 1er janvier 2002

1

1

~

NON AU PROJET DE LOI

--
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Plate-forme
NON AU PROJET DE LOI SUR L'INTEGRATION SOCIALE
OUI A UNE AMELIORATION DE LA LOI SUR LE MlNlMEX
Les organisations et personnes soussignées appuient une plate-forme commune par rapport au
projet de loi concernant le Droit à l'intégration sociale. Elles affirrnent clairemerit :
1. Toute personne adulte vivant sur le territoire belge et qui n'in pas de ressources
suffisantes a droit à un revenu qui lui permette de vivre dans la dignité. C'est un droit qui
doit lui être reconnu, sans contrepartie, et donc sans la signature d'un << contrat d'iritégration

)).

2. L'accessibilité à un travail décent est un autre droit prévu également par la constitution.
II doit donc se réaliser de la même façon pour tout un chacun. Aiissi, les minimexés, au

même titre que les autres citoyens, doivent avoir le droit de chercher, de trouver un travail ou
de suivre une formation dans les mêmes conditions et par l'intermédiaire des mêmes
organismes publics (ONEM, Forem, ...) que les autres demandeurs (l'emploi. Les CPAS ne
doivent pas se transformer en agences de placement au rabais, spécialement conçues pour
les minimexés.
3. Nous demandons qu'une augmentation de 10% du montant du minimex soit appliquée
dès le le' janvier 2002,et dissociée du vote de la nouvelle loi, car cela ressemble très fort à
du chantage. De plus, rious demandons que dès janvier 2002, les montants soient liés << au
bien-être et que soit établi un programme pluriannuel qui concerne tous les bas revenus,
afin qu'ils deviennent conformes au miriimurn socio-vital.
)),

4. Nous ne voulons pas d'une (( nouvelle loi >> votée dans l'urgence, mais nous voudrions
que l'application actuelle de la loi instaurant le droit à un minimum de moyens
d'existence de 1974 soit évaluée, afin de pouvoir l'améliorer. Cette loi date de 25 ans, son

application a mis à jour des problèmes complexes, et nombreuses sont les personnes
(minimexés, travailleurs sociaux, militants syndicaux et des droits de l'homme,...) susceptibles
de participer à son évaluation. Pour cela, il faut prendre le temps nécessaire, car il s'agit du
bien-.-être des personnes les plus fragiles de notre société.
Parmi les pratiques à évaluer : les recours aux débiteurs d'aliment, le:s politiques de rnise au
travail réservées aux minimexés ont-elles globalement sorti ceux-ci de la pauvreté,
détermination du CPAS compétent pour un sans-abri, les sanctioris, la rkcupération, les coritrats
d'intégration, la notion de statut de cohabitant, les visites domiciliaires, la possibilité d'obtenir
des recours suspensifs eri justice dans certains cas, le financement cles CPAS etc.. . .

Plate-forme : CI
Dan
O
Van Raemdonck, LDH, 91 rue de l'Enseignement, 1000 Bxl ; fax :
02.209.63.80 ; email : dvanraem@ulb.ac.be

-

6

-

-
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Organisations signataires de la plate-forme (112) à la date d u 5 novembre 2001 :
Accueil Botanique, A.C.1. Bruxelles, Action rurale féminine ACRE Gouvy, Action Vivre Ensemble,
Aide aux Personnes Déplacées, Akwaba ASBL, Amicale dlEn.traideBénévoles, ATD Quart-Monde,
ATD Quart-Monde Verviers, Atelier de Pontaury, Attac-Liège, BAV, C.L.A.S.S.E., Centrale nationale
des Employés (CNE), Centre d'Animal:ion et de Prévention (CAP) Verviers, Centre Dansaert,
Centre de formation Cardijn (Cefoc), Centre familial belgo-immigrés, Centre liégeois de service
social, CentreTricon.tinental(CETRI), CGSP Liège, Chrétiens en route 1-iège, CIACAMO, C.I.L.E.S.
ASBL, Collectif belge des Marches européennes contre le chômage, la précarité et l'exclusion,
Collectif de la région verviétoise pour une société rriulticulturelle, Collectif des femmes, Collectif
Solidarité contre 1' Exclusion : emploi et revenus pour tous asbl, Collectif Solidarités, Comité de
Citoyens Sans Emploi (CCSE), Comité de Défense des Citoyens de Bruxelles, Comité de Défense
des usagers cle CPAiS et des sans-emploi Bruxelles (CEDUC), Commission Justice et Paix,
Compagnons missionnaires Bruxelles, Conférence St Vincent de Paul, CREDAL, CSC, Culture
et Développement, Drogue Regards et Action de Parents Solidaires (DRAPS), Droits Devant,
Droits et Respect, Droits pour tous !!, Du Pain sur la Planche (EFT), Emission Coup de pouce,
ENAlP Liège, EntraideASBL, Entre-nous parents, Equipe d'Insertion dans le Travail-OISP (EDIT),
Equipes d'Entraide, Equipes populaires, Equipes populaires Fédération bruxelloise, Factory Kot,
Fédération des Etudiants Francophones (FEF), Fleur Service Social ASBL, Forum social de Mettet,
Foyers d'hébergemenit (maison d'accueil) Sainte-Ode, Front commun SDF, Handipar Namur, Hors
les murs, ICAR ASBL, Infor-Jeunes, JOC, Kaïros Wallonie-Bruxelles, La Fourmillière, La Ligue
des droits de l'Enfant, La Ligue des droits de l'Homme, La Ligue des droits de I'Homme Bruxelles,
La Ligue des Familles, La maison de Fragnée, La Maison du Pain (Maison d'accueil), La Marguerite,
La Moisson (foyers communautaires), La Passerelle, La Rochelle, Le Courant d'Air ASBL, Le
Kangourou (maison rriaternelle), Le Monde selon les Femmes, Le Pas du Jour, Le Pont (EFT),
Leren Ondernemen VZW, Les corsaires asbl, Maison Marie-Louise (centre d'accueil), Media
Femmes InternationaliesASBL, Mouvement des jeunes socialistes, Mouvement Ouvrier Chrétien,
Mouvement Ouvrier Chrétien Charleroi Thuin, Mutualités Chrétiennes, Observatoire de la Santé
et du Social, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Parti Ouvrier Socialiste, Phare ASBL
(EFT), Point d'Appui, Réseau Formation asbl, Réseau Résistances, Ressources, Route Vivante,
Sauf qui peut, Service d'entraide de Gilly, Service social de la Batellerie et des gens du voyage,
Service social des Au~môneriedes Etrangers, Service social Liège Ouest, Solidarités Nouvelles
Charleroi, Solidarités Nouvelles Liège, SOS Viol ASBL, Syndicat des Locataires, Télé-Service
Liège, Un Autre Foyer Huy, Vie Féminine, Vie Féminine "Pause café", Vie Féminine Equipe 2x20,
Vie Féminine Nalinne,Vie Féminine Thuin.
Motion de Soutien du groupe ECOLO.

-
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SOCIAL

Les associations craignent que le projet de loi sur l'intégration sociale ne renforce l'arbitraire
de certains « contrats »

Les CPAS ont-ils trop de pouvoir ?
T,>oppositionau projet de loi
sur l'intégration sociale se
nourrit surtout de la méfiance
suscitée par les pratiques actuelles de certains CPAS.

ANALYSE
MARTINE VANDEMEULEBROUCKE

a fronde du mouvement associatif contre le projet de
loi Vande Lanotte-Onkelinx, visant à réformer le minimex, ne faiblit pas. Une centaine
d'associations, ont déposé au
Centre pour l'égalité des chances
une pétition qui exige qu'on
abandonne le projet de loi et
qu'on améliore plutôt la loi sur
le minimex. Une revendication
à laquelle Ecolo dit d'emblée
adhérer. Le projet de loi va à
présent être examiné en «seconde lecture» au Conseil des ministres. Le gouvernement doit
prendre en considération les exigences de la plate-forme, assène
Ecolo. Pour rappel, celles-ci se
résument en quatre points : droit
de chacun à un revenu qui ne soit
pas conditionné à un contrat
d'intégration; droit pour tout
minimexé à un emploi décent et
refus de voir les CPAS se tranformer en agences de placement au
rabais; augmentation de 10 % du
miniinex, dissociée du vote de la
nouvelle loi; évaluation et
amélioration de la loi actuelle.

L

Le ministre de l'Intégration sociale, Johan Vande Lanotte, ne
s'attendait pas à un tel rejet de
son projet. La ministre de 1'Emploi, Laurette Onkelinx, a bien
tenté de sauver les meubles en
apportant des modifications au
texte incriminé mais ces améliorations n'ont pas suffi à calmer
les opposants, quasi exclusivement francophones. On constatera au passage que, parmi les
signataires de la plate-forme, figure aussi le Mouvement des
Jeunes Socialistes.

té, base qu'Eco10 serait seul à
comprendre et à soutenir ? Trop
simple. Tout comme il est trop
simple aussi d'opposer un minimex paré de toutes les vertus
-dont celle d'être un revenu
garanti, «universel» -au revenu d'intégration qui serait, comm e l'accuse la plate-forme,
l'exempleparj4ait du dérapage de
1 'Etat social actif. Les socialistes
qui soutiennent le projet de loi
ont raison de rappeler que le minimex n'est pas et n'a jamais été
un droit inconditionnel. Dans la
loi de 1974 déjà et davantage
encore après la réforme de 1993,
l'octroi du minimex est
conditionné à la disponibilité au
travail, tout comme l'allocation
de chômage. Il est octroyé après
une enquête sur les ressources du
bénéficiaire.
Les associations et Ecolo ont raison cependant de s'inquiéter à
l'idée que le contrat d'intégration cher à Vande Lanotte entraîne des conditions supplémentaires à l'octroi ou au maintien du droit au revenu minimum. Le travail, dit Bernadette
Schaeck, assistance sociale au
CPAS d e Liège, n'est pas
toujours synonyme d'intégration
chez les plus pauvres. E t
d'ajouter que le projet de loi
profitera aux CPAS, pas aux
minimexés. Voilà qui doit faire
sursauter Vande Lanotte e t
Onkelinx qui disent, eux,
défendre le droit pour le
minimexé d'avoir accès au travail, donc à l'insertion sociale,
«contre» des CPAS indolents, se
limitant à verser mécaniquement des allocations. Thierry
Jacques, juriste au MOC, le reconnaît d'ailleurs : les motivations d e s auteurs sont
défendables mais «à côté de la
plaque». On peut se demander,
par contre, si ce qui effraie les
associations n'est pas tant le
projet de loi lui-même que le
renforcement qu'il entraînerait
des pratiques déjà existantes.

« L'exemple parfait

du dérapage
de 1'Etat social actif »
Les ministres socialistes seraient-ils donc a ce point « coupés » de la base, celle des associations luttant contre la pauvre-

Il est évident que, d'un CPAS à
l'autre, voire même d'un assistant social à l'autre, le sort des
minimexés peut être le pire ou le
meilleur. Sous prétexte d'«intégration», certains CPAS font faire n'importe quoi aux allocatai-

res sociaux. Des travaux inutiles,
vexatoires qu'il leur est cependant impossible de refuser.
D'autres, au contraire, multiplient les initiatives d'insertiion
respectueuses des gens. Les
CPAS eux-mêmes sont liés, politiquement et financièrement, aux
majorités communales. Certaines communes se glorifient de
pratiquer une gestion «très
rigoureuse» des dépenses du
CPAS. Traduisez : d'aider le
moins possible de démunis, toujours associés dans la tête de
certains notables à des fainéants.
L'arbitraire est total et, dès lors,
l'idée d'évaluer sérieusement la
loi de 1974 tient la route si elle
s'accompagne d'une réflexlion
s u r l'autonomie des CPPLS,
autonomie qui peut entraîner ties
lectures très divergentes de 11:ur
mission sociale. Si les chômeurs
se retrouvent souvent dans iine
position déséquilibrée face à
I'Onem, que dire de celle des
minimexés ? Le flou que suscite
la notion d'emploi «adapté» au
minimexé en est un exemple
parmi d'autres. 1

Pourquoi Dédlé a renoncé
a suivre des cours
Les projets individualisés d intégration sociale,
qui deviendraient obligatoires pour les moins de
25 ans dans le projet
Vande Lanotte, sont déjà
effectifs dans plusieurs
CPAS. Dédé, 51 ans,
minimexé bruxellois, a
failli en «bénéficier».
II y a quelques mois, j'ui
trouvé une formation qui
m'intéressait. C'était à
I'lsco, à Louvain-laNeuve. Dédé en parle à
son assistante sociale qui
semble trouver l'idée
excellente m a i s lui
enjoint de passer au Cap
Emploi* de la commune.

percevoir le minimex, il
devra, ouire sa formation
à Louvain-la-Neuve,
créer un répertoire original d'adresses d ' e m ployeurs, se présenter à
tous les rendez-vous
pour le suivi individuel,
se rendre régulièrement
à des réunions à la
commune sur le thème
d e l'emploi, faire la
preuve de vingt à trente
ri:cherches d'emplois au
cours du mois et rester
disponible Our prouver
ces rechei-&es.
J'ai failli demander si
l'agent d'insertion avait
aussi le droit de sonner
rhez moi u cinq Izeure~
Là, dit-il, on m'a ré d'u mat jwur lire mon
senté <<monagent $in: agenda. Inutile de dire
sertion». Déde ex lique que j'ai refusé.
son envie de se ormer
mais
apparemment Dédé rigole quand le
l'agent sait niieux que lui projet de loi évoque le
ce qui lui convient. Dédé contrat «d'égal à é al»
reçoit un «contrat qui lierait le C P A au
~
d'insertion» qui stipule n ~ i n i m e x é . On
eut
que pour continuer à comprendre. ~ . ' 6 d r n

?
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Pauvres, oisifs, dangereux..
Les sombres dessous du projet de réforme
20 mai 2001 : 30.000 personnes manifestent à
Bruxelles pour l'amélioration du sort des plus
pauvres : les petits pensionnés, invalides,
chômeurs et niiriimexés, mais aussi les
travailleurs à temps partiel ou payés au salaire
rriinimum. Au prerriier rang des revendications :
l'alignement automatique des allocations
sociales à l'évolution (lu bien-être général, et
le relèvement d'urgence d'une série de
<< rriinima sociaux
~c~andaleusement
bas.
)>

Pour l'occasion, des organisations de lutte
contre la pauvreté, cornme ATD Quart Monde,
(et bien sûr le Collectif Solidarité contre
l'Exclusion) étaient venues rejoindre les
rriilitants syndicaux. Belle illustration de ce que,
sur l'échelle sociale, chacun porte un peu les
occupants des échelons supérieurs : si la
situation de << ceux d'len bas ), s'améliore ou
se dégrade, l'effet en sisra rapidement propagé
vers le haut.. .

Exemple :
le supermarché Eionprix et le CPAS
d'Outsiplou .j'accorcient à considi?rer que
Madame X, qui touche 30.000 francs pour
élever seule ses enfants, serait beaucoup plus
heureuse avec un tra,dail. On I'obliglera dès
lors, sous peine de (couper les vivres à sa
famille, à accepter un poste à ml-temps :
rassembler 1e.s chari0i.ssur /a parking tous les
jours de 15h à I Oh. le CPAS donnera à /a
société Bonprix les 30.000 qu'il donnait
auparavant t~Madame X ; il ne reste plus
qu'à ajouter des cacahuètes pour IIJ; payer
la moitié d'un salaire minimum. Un peu plus
tard, par hasard, Bonprix licenciera l'une
autre employée qui lui coûtait trop cher...
Nul doute uue grâce à J Vande lanotte
madame X sera mieux intégrée : elle pourra
parler avec les chariots, regarder dans les
rayons les produits qb 'elle ne pourra de toute
façon pas s'acheter avec son dem;-salaire,
et penser à son gosse qui l'attend à b maison
jusqu'au soir . . .
Madame X ne pourrc~pas se plaindre : elle
a signé le contrat qu'm lui a mis soiis le nez
sous peine de couper les vivres à sa famille...

Que le gouvernement n'ait apporté aucune
réponse acceptable à ces demandes est déjà
assez choquant ; mais comment qualifier le
projet de réfornie du Minimex (voir plus bas les
<< lignes essentielles ,,) qu'il a tenté de faire
passer à la sauvette en juillet, et qui rassemble
aujourd'hui contre lui toutes les organisations
sociales du pays1 ?

Felipe Van
Keirsbilck,
CNE.
E-mail ;
felipe.vk@
swing. be

Faire la lurriière sur ce projet est important pour
trois raisons : il menace indirectement les droits
de tous les travailleurs ; il organise un recul
social important pour les plus pauvres ; il le fait,
enfin, dans un langage et sous des justi,fications
apparemment louables et généreuses, jouant
d'une confusion pernicieuse entre droit à
l'emploi et mise au travail.

1. Employés concernés aussi
Une première réflexion de bien des travailleurs
pourrait être du style « j'ai un boulot, j'ai un
salaire, les problèmes des minimexés ne me
concernent pas ... ». Un tel raisonnement est
naïf et imprudent : en forçant les plus pauvres
à travailler (y compris dans les entreprises
privées qui en feraient la demande) pour une
bouchée de pain, on exercera évidemment une
pression sur les travailleurs << privilégiés ,) qui
exigeraient un vrai salaire et un vrai statut en
échange de leur travail.

2. Pas de droits pour les pauvres !
Le revenu de subsistance ne serait plus un
droit ; il devrait se mériter. D'abord, le candidat
au minimex devra signer un << contrat ,,, rédigé
de A à Z par le CPAS, et qui peut contenir
n'importe quoi : l'obligation de se former, de
chercher un emploi ... ou même de travailler
gratuitement, au CPAS ou ailleurs ...
Le mot contrat relève bien entendu de I'intox
pure : qui sera en mesure de refuser, s'il n'a
pas par ailleurs de quoi subsister ? L'idée des
Ministres SP et PS qui poussent ce projet est
que le Minimex est << si élevé qu'il décourage
)>

( l )voir
forme et
signataires,
page 6.
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positionnement syndical). Soyons clair : comme
syndicat, nous sommes; pour I'emploi, pour le
droit de tous et toutes à un emploi convenable2.
Par exemple, les ch6meurs doivent, sauf
exemption pour des r,aisons précises, être
disponibles pour un tel emploi ; nous pensons
qu'on peut attendre la même chose, avec les
mêmes possibilités d'exemption, d'uri
bénéficiaire du minimex qui serait en âge et en
situation de travailler. Mais atteritiori : pour un
chômeur, c'est à I'ONErn que revient la charge
nori
de prouver qu'un chômeur serait
disponible pour le marché de I'emploi ; le
minimum est d'exiger que les minimexés soient
protégés de la même manière, alors que dans
le projet Vande Lanotte ils sont a priori
coupables de a fainéantise >,et sommes de
démontrer sans cesse au CPAS leur volonté
de travailler.
)>

les geris de travailler. On nous explique que
les minimexés traîneraient la patte sur le
cherniri du boulot, parce que la di.fférence
Minimex / revenu net du travail est trop faible.
Poser la question en ces termes relatifs (- écart
trop faible )>) revient à faire fi de données
absolues (peut-on faire vivre une famille avec
32.000 francs par mois ?) et à ignorer le danger
réel, qui n'est pas l'existence de
« minimexés riches mais bien l'émergence de
cc travailleurs pauvres >).
)>

Résultat de cette suppression du droit explicite
à un revenu : ces personries seront livrées à
l'arbitraire absolu de chaque assistant social,
de chaque CPAS, au gré des majorités
communales, de l'humeur de l'agent ou de la
tête du clierit.. .

Donc, nous sommes pour I'emploi. Cependant,
un emploi, c'est bien plus qu'un travail : c'est
aussi un (juste) salaire, et un véritable statut,
qui donne des droi.ts (barèmes, préavis, Sécu,
représentation syndicale, etc.).
Allons plus loin : le statut d'emploi est aussi ce
qui protège coritre la tyrannie du travail, ce qui
donne par exemple le droit à des repos, à un
horaire limi.té, à des coiigés etc. En imposant
la mise au travail en dehors du statut d'emploi,
en inventant l'urgence de mettre au travail les
minimexés alors qu'il est:incapable de proposer
un emploi au demi-million de chômeurs qui en
cherchent, le projet du gouvernement fait l'exact
contraire de ce qu'il prétend : au lieu d'intégrer
les pauvres dans le monde du travail (doric
de I'emploi), il les enferme dans la pauvreté et
dans les basses besognes d'un marché de
I'emploi de seconde zone.
<(

3. La mise au travail
contre le droit à I'emploi
Une confusion remarquable, parmi d'autres, est
celle organisée dans ce texte entre travail et
emploi (voir ci-après les 6 propositions pour un

))

Cette fois encore, le gouvernement confond
XXIhe et XIXèmesiècle, en s'attaquant aux
pauvres réputés oisifs et dangereux, au lieu de
s'attaquer à la pauvreté3.

( 2 )L
i notion d'emploi « convenable » nous senible préj2rable à l'absence de toute défiiiition qui prévaut dans le
projet Vande Lnnotre ;cela n'empêche que l'a/?plicarior~exterisive donnée par l'ONEm à cette notion doit être
critiquée, y cornpris sur le plan du revenu. Uri einploi ne devrait être réputé « convenablt » que s'il permet de vivre
cc~nvenablemeizt- évidence qui échappe visiblement à bien des responsal?les...
(3)Le nuniéro 196 du nierzsuel Alternatives Ecorzomiques (10i2001) présente ( p 60 ù 63) une étude de la politique de
« workfare D aux USA : le SUCCPS dont le gouvernement américain ne se prive pas de se,f[otter; est qu'un tiers des
« ussis/és » a trouvé un job. Le malheur est que ces heureux élus de la reniise au iruvail n'ontpas quiitC la rnisPre :
leur revenu est, en moyenne, 23% en dessous du seuil de pc~ui~reté.On con~prendqu'il ail fallu beclucoup les
« inciter >iù se mettre au boulot.
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4* les
lignes essenfelles
du proiet de
Encore uri peu plus de conditionnalité pour
l'octroi du Minimex, surtout pour les 18-25
ans ; mise en place d'un cc c o n t r a t >>
obligatoire, supposé donner à cette
conditionnalité une base légitime ;
Rôle accru des CPAS en matière d'insertion
professiorinelle e t de placement,
principalement via l'activation (le CPAS donne
à l'entreprise qui e~mbauchele montant du
Minimex) ;
Augmentation des montants de 4% au 1
janvier 2002 (4% pour un miriimexé chef de
ménage cela fait royalement 1.200 francs par
mois ...) ;
Elargissement des marges d'appréciation
arbitraire des CPAS ; par exemple, invention
de la notion <c d'emploi adapté à la personne ,,
sans aucune définition, à l'encontre de ce que
permet, tant bien que mal, la notion d'emploi
convenable ;
Financement accru des CPAS, spécialement pour ce qui concerne le travail
d'Insertion socio-professionnelle et la mise en
œuvre du retournernent contre les débiteurs
d'aliments (parents...).

5. Six propositions pour un
positionnement syndical
Outre les raisons de btaseexprimées ci-dessus,
avec en premier lieu bien sûr la question du
revenu, 6 autres éléments me paraissent utiles
pour se faire une opiriion sur ce projet de loi :

débats) : un arrêté royal de 5 lignes suffirait.
Lier, comme le fait J.Vande Lanotte, cette
augmentation à l'acceptation d'une loi faite à
l'emporte-pièce relève du chantage le plus
abject.
Confusion organisée
Au cœur du débat et de la difficulté
qu'éprouvent les syndicats pour s'y positionner,
se trouvent deux confusions pétries de
libéralisme.
La première est la confusion eritre travail et
emploi : ce dont les gens ont besoin, et que les
syndicats revendiquent, c'est le d r o i t à
l'emploi. Quant au travail, l'option pour la
RDTT4en témoigne, moins on en a, rriieux on
se porte. Or, ici, derrière un discours pour
I'erriploi >>, c'est bien de mise au travail des
minimexés qu'il s'agit, en dehors des garanties
offertes par le statut d'emploi (forme douce :
acceptation obligée d'un job hors des critères
de l'emploi convenable ; forme dure : stage ,,
bénévole obligatoire, par exemple comme
dame d'entretien à la commune ou au CPAS).
<(

Confusion organisée (bis)
La notion de cc contrat >> au cœur de ce projet,
et les nombreux droits formels qui
l'accompagnent (transparence, motivation des
décisions...), donnent l'apparence d'une
meilleure prise en corripte des droits du
bénéficiaire. On sait que, dans le monde du
,travail (et des revenus), c'est la convention
collective (ou la loi) qui protège ; jamais le
contrat tout seul ! Cette évidence est renforcée
par la faiblesse particulière du bénéficiaire et
I'arbi,trairetrès étendu du pouvoir des agents.
Quels emplois ?

Refuser l'urgence paradoxale
II n'y a aucune urgence à réviser la loi de 1974,
il faut au contraire prendre le temps de le faire
correctement ; mais le gouvernement crée
l'urgence dans la perspective du passage en
seconde lecture.
La seule urgence (aùgmenter sensiblement les
montants) ne nécessite pas de loi (ni de longs

Si l'objectif était de mettre les minimexés au
travail dans les conditions d'un emploi (ou ne
fût-ce que d'un quasi emploi), la première
préoccupation serait : ces emplois existent-ils ?
Nul n'ignore que les chômeurs et demandeurs
d'emploi (au sens large) sont encore plus de
800.000 en Belgique aujourd'hui5.
On sait aussi que cette situation conduit à une

( 4 ) RDTT = Rédirction du temps de travail.
( 5 ) Même la Flandre triomphante n'est pas sortie du chômage. En s'en tenant seulement aux chômeurs indemnisés,
(CC1 DE, 5 0 et~jeunes eiz attente), elle en compte encore plus de 200.000 ;NDLR :et l'actualité brûlante de la
Sabena ne va pas améliorer les statistique::.
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déqualification en cascade des demandeurs
d'emplois : même si des emplois demandant
peu de qualification existent, ils sont occupés
par des travailleurs qualifiés.. . et les travailleurs
peu qualifiés se retrouvent au chômage.

Qui est responsable de I'ernploi ?
Les matières d'emploi, y compris l'insertion
professionnelle et le placement, relèvent des
Régions. Des services publics dotés de comités
de gestion paritaires (FOREm, ORBEm, VDAB)
coordonnent ces politiques dans les trois
régions ; c'est par contre un office fédéral
(ONEm) qui paie les allocations de chômage.
Déjà en 1993, avec la généralisation des A.L.E.,
I'Etat Fédéral cherchait à court-circuiter
Comrnunautés et Régions en disposant de
guichets dans les communes. L'octroi d'une
mission importante de placement professionnel
aux CPAS comporte un désaveu implicite des
services publics de l'emploi, et Urie mise hors

- 12

jeu des organisations syndicales qui en sont
CO-gestionnaires...
Contraintes budgét(aires ?
L'alignement du Minimex au bien-être était
inscrit dans la loi de 1974. Nous sommes donc
dans une situation d'illégalité continuée,
justifiée par la << crise ,, et l'austérité.
Pourtant, ce gouvernement a pris ou va prendre
des décisions en faveur des entreprises pour
plus de 100 milliards par an, en régime
(réductions ONSS, réforrrie IPP, réforme ISOC),
sans compter les dizaines de milliards de la
réforme des polices. A cette échelle,
l'augmentation de 10 '% des montants du
Minimex (quelques miIllairds compte tenu des
effets sur les autres minima sociaux) ne peut
décemment pas être refusée ou renvoyée aux
calendes grecques pour des raisons
budgétaires.
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TABLE RONDE, 29 septembre 2001
Vers plus d'intégration sociale ?
Mateo Alaluf remercie le Collectif Solidarité
contre l'exclusion pour avoir organisé cette
rencontre de telle aorte qu'un vrai débat
s'engage, débat autour de deux tables : la
première composée dle témoins du terrain, la
seconde de personnes ayant à répondre aux
interpellations.

1

Engagements spécifiques relatifs à
l'insertion socio-professionnelle

1

6.1. Pour réaliser ces objectifs

«

Mr SANDRAAndré (l'usager) s'engage dans
le cadre de la phase III à poursuivre une
insertion socio-prof. active :
- Suivre la formation graduat en sciences
sociales et du travail à ISCO (Louvain-laNeuve) au jours prescrits et tenir l'agent au
courant de l'évolution de cette formation.
- En même temps poursuivre une recherche
d'emploi à temps partiel dans le secteur social
parallèlement à ses études et en préparation
de celles-ci.
- A partir du lundi ... .... .. . . ,2001, pendant 3
semaines créer un répertoire d'adresses
originales concernant les employeurs, cette
recherche doit être faite à domicile et une fois
par semaine à la table d'emploi.
- A cet effet, se rendre à la NIISSION
LOCALE d'IXELLES pour pouvoir participer
à une table d'emploi, et le cas échéant suivre
un CASE.
- Se rendre à tous les rendez-vous individuels
avec votre agent d'insertion.
- Faire entre 15 et 20 candidatures de recherche
d'emploi par mois, et garder toutes les preuves
de la recherche d'emploi (photocopies des
lettres, réponses des employeurs, etc.. . ).
- Tenir àjour un agenda de recherche d'emploi
qui peut être consulté à tout moment par
l'agent d'insertion.

1. En direct du (( terrain ))
André Sandra
Minimexé depuis août 85 suite à une faillite, il
est à présent militant (lu << Comité de Citoyens
sans emploi (CCSE) d'lxelles. Passé par
différents statuts et emplois, il étudie
actuellement à I'ISCO. II veut nous parler
aujourd'hui du contrat (l'intégration que le CPAS
d'lxelles a voulu lui faire signer. II y a quatre
mois, le CPAS ne lui ayant rien proposé jusque
là, il a exprimé sa volonté de suivre une
formation. Le CPAS a accepté de la financer
mais avec I'obligatio~ide passer par << Cap
Emploi )), qui lui a soumis un projet de contrat,
dont André Saiidra nous lit un paragraphe, que
nous reproduisons int'égralement ci,-contre :
))

II a bien sûr refusé de signer ce cc: contrat ,).
Cela se passe avant la nouvelle loi ; comment
cela va-t-il se passer après ?

1

--

-

INTERVENANTS :
Mateo ALALUF, Professeur de Sociologie,
ULB.
André SANDRA, Chantal KEVERS,
Benjamin LALIEU, Thierry BRECHT
(Tommy) pour les Mlinimexés,
Bernadette SCHAECK, Assistante sociale en
CPAS,
Bert LUYTS, président de ATD Quart Monde,
Mustapha AZZIZI, neprésentant national de
la CSC,
M. FITWI, représentant national de la FGTB,
Yvan MAYELTR, Pré.sident de CPAS, invité
du PS,
Luc CARTON, invitei d'ECOLO,
Denis GRIMBERGHS, invité du PSC.
Ainsi que de nombreuses personnes et
associations dans la salle.

1

Nadine
Depasse,
Collectif
Solidarité
contre
l'e.rclusion, 21
rue E. Dinot,
5590 Cine! ;
tél./fa.r 08361.35.90, GSM
0473-531.446,
E-mail :
nadinorch @
yuhoo.fr

Durée : du.. .. . ... ,2001 au.. .......2001.
6.2. Monsieur Stéphane DECOSTER ou ses
remplaçants (l'agent d'insertion) s'engage à
fournir à Mr SANDRA André toute l'aide
psycho-sociale et matérielle (dans les limites
fixées par la convention ORBEM) dans le
cadre d'une recherche active de travail et
d'entretiens efficients).
6.3. Le CPAS d'Ixelles s'engage à :
- prendre en charge les frais suivants : à
déterminer.
- octroyer la prime d'encouragement de . .. . . .
FB (biffé). (. . .) >>
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revenu minimum n'est pas le droit à la paresse.
II faut arrêter avec l'idée que le minimexé est
un profiteur !

Thierry Brecht (Tommy)
II remet également en cause ce contrat ,, qui
doit l'obliger à choisir un boulot. Sa formation
d'éducateur, qu'il suit actuellement, il l'a choisie.
Formuler les choses sous forme d'obligation
peut avoir un effet tout à fait négatif, et couper
l'envie de travailler.
Qu'est-ce qu'un contrat qui donne tout pouvoir
au CPAS ? Et qu'adviendra-t-il de celui qui ne
convient pas ? II sera jeté.
Chantal Kevers
Minimexée, elle ne cesse de se battre pour la
défense de l'intégrité des personnes. Elle
s'affirme elle-même inadaptée aux règles de
la société, des groupes en général. Vous avez
dit << intégration >, ? Mais cc pour être accepté,
il faut laisser des petits bouts de soi-même,
autrement dit, il faut se prostituer !,>.Cela fait
des mois qu'elle lutte contre cette notion
d'intégration qui implique forcément l'exclusion
de ceux qui ne pourront ou ne voudront pas se
<< réinsérer ,).
Benjamin Lalieu
Le projet de loi fait à tout moment référence à
I'emploiavec la certitude que c'est ce qu'il faut
aux minimexés. Or, pour certains d'entre eux,
c'est au contraire un outil de « désintégration
sociale ,. En tant qu'ex-minimexé, il estime
que, si I'on soumet les gens à de telles
contraintes, ils deviennent tout à fait
improductifs.
Bernadette Schaeck
Assistante sociale au CPAS de Liège. c i Etre
assistante sociale dans un CPAS demande une
énergie énorme si I'on veut rester droit dans
sa tête >>. Elle évoque ses deux dernières
épouvantables ,, : décision
semaines
arbitraire de mutation d'une personne et peu
auparavant, licenciement injustifié d'un
personne travaillant sous article 60, preuves
concrètes du manque de respect des gens par
les mandataires.
<(

b
h
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Pourquoifaut-il rejeter purement et simplement
ce projet de loi ? On a voulu changer les termes
et ne plus utiliser << minimum de moyens
d'existence >, ni << revenilA vital >,,sous prétexte
qu'ils étaient paternalistes. Mais c'est
incroyable d'oser dire que le droit à la vie est
paternaliste. Tout être humain a le droit de vivre.
Et le droit à un minimum de revenu exprime ce
droit fondamental, coridition minimale de
respect de la dignité humaine. Bien sûr, il n'est
pas suffisant et doit s'ajouter aux droits au
logement, à la culture, à la santé,etc. Mais,
depuis quand supprime-t-on un droit parce qu'il
est insuffisant ?
Quant à la soi-disant intégration ((( intégrés
sociaux forcés ! ,,), elle représente la
nécessaire adaptation de l'individu à la société
telle qu'elle est et non l'adaptation de la société
aux besoins fondament,sux des personnes en
difficulté. Le travail est-il le meilleur moyen
d'intégration ? Moi, je suis très désintégrée par
mori travail !
Chantal Kevers : « II te procure quand
même une reconnaissance. >,
Bernadette Schaeck : << Sije n'avaispas
besoin de manger;je! n'irais pas travailler. >,
Et quel genre de travail proposst-on aux
minimexés ?
Dans la première mouture de la loi, le jeune de
moins de 25 ans avait l'obligation de travailler
pour un revenu égal au minimex et ce dans les
trois mois, sans rien avioir à dire. Aujourd'hui,
la formule est moins énorme, mais tout aussi
épouvantable dans la réalité : << l'emploi doit
correspondre aux qualités physiques et
intellectuelles de la personne >,. Qui va juger
de ces qualités ? Avec l'étiquette d'incapable
qui colle souvent à la pei2u du ininimexé ! Quel
type d'emploi est proposé ? T'es quoi
toi ? c c PTP
rnoi << en activation >> et
lui cc Article 60 >, ! Etre article 60 ,, au CPAS
ou daris des entreprises privées suppose des
conditions salariales pas du tout identiques à
celles des autres travailleurs.
J>,

Quel est l'enjeu du projet du gouvernement ?
La suppression du droit à un revenu minimum,
remplacé par un droit à l'intégration sociale,
c'est à dire soit un emploi, soit un revenu
minimum conditionné par le respect d'un projet
individualisé d'intégration sociale, rnenant de
toute façon à une mise au travail. Ce droit à un
-

--

(<

C'est l'arbitraire aux commandes de tout ce que
fait le CPAS. II y a des pratiques très différentes

--

-

-

-

-

--
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d'un CPAS à l'au-treet d'une assistante sociale
à l'autre. Le minimexé se retrouve pieds et
poings liés à son CPAS : si c'est une bonne
assistante sociale, ça va, sinon.. .
Les CPAS n'hésitent pas à engager des
<< article 60 >>pouroccuper les emplois
normalement réservé!; au cadre du personnel.
Les avantages pour ces CPAS sont
considérables : personnel corvéable à merci,
engagé à durée déterminée, jusqu'à ce que les
travailleurs aient droit aux allocations de
chômage, personnel largement sous-payé. Ces
travailleurs << article 60 occupent souvent tous
les emplois subalternes dans le CPAS. Au
CPAS de Liège, les .femmes d'ouvrage sont
toutes des article 60 >>.
D'autre part, ce même
CPAS de Liège offre à la Commune 20
balayeurs de rue.

iun travail qu'il n'a pas choisi et se retrouver
avec 1.000 frs d'argent de poche ? On
comprend qu'il se soit décourage et ait quitté
son travail. Peut-on dire pour autant qu'il ne
veut pas travailler et lui enlever tout revenu ?
Ce jeune a pu heureusement s'en sortir car il
est tombé sur une assistante sociale qui l'a
réellement accompagné et qui aveillé à ce qu'il
puisse suivre une autre formation. D'autre part
il a toujours reçu le soutien de ses parents. II
.travaille aujourd'hui dans une entreprise
d'économie sociale, où il répare les vélos.

>)

(<

Une personne avec un balai 3
Ca ne peut ê t r e qu'un article 60

Chantal Kelrers : <( La loi de 1974
traitait déjà le minimexé comme un objet,
une marchandise rentabilisable. Par les
termes eux-mêmes : disposé à être
mis >, au travail, comme s'il s'agissait
d'une chose. Que fait-on dès lors de ceux
qui se montrent « inadaptés ,, à ce
système ?La nouvelle loi n'a pas d'autre
utilité que de clégraisser les CPAS, de
supprimer à moyen terme l'aide sociale
et ainsi regorger les rues de SDF >>.
.
(

Bert Luyts
ATD Quart Monde fait partie des « Organisations partenaires du Rapport général sur la
pauvreté ,,, ainsi que cle la Plate-formequi s'est
réunie pour résister au nouveau projet de loi.
La loi est-elle une ava~ncéepour les personnes
et les familles vivant dans la pauvreté (miriimex,
allocation très basse.. .) ?
Tout d'abord, partons d'un exemple concret :
l'histoire d'un jeune de 24 ans, vivant chez ses
parents, ayant suivi I'kcole spéciale jusqu'à 18
ans, qui n'a pas pu aboutir au métier qu'il
souhaitait : mécanicien. Sa famille vivant dans
une situation très précaire avec beaucoup de
dettes ; son budget est géré par le CPAS.
Lorsqu'à 18 ans, il sort de l'école, on lui propose
un emploi à la comrnune. II accepte. Or, il
constate qu'en fait qu'il ne perçoit pas son
salaire, mais seulem~?nt
de l'argent de poche
pour 1.O00 frslsemaine, le reste étant utilisé
pour rembourser les dettes familiales. Est-ce
réellement motivant pour ce jeune d'effectuer
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Cet exemple pose la question essentielle :
l'intégration sociale, c'est quoi ? Est-ce une
adaptation à la société ou vraiment la promotion
de la personne et de la famille pour un meilleur
avenir c'est a dire la possibilité pour elle de
mener des projets jusqu'au bout ?
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, cela
commence bien : il ne faut pas seulement de
I'argent pour s'en sortir ..., OK. MAIS on y met
l'emploi beaucoup trop en avant ! Considéré
comme LA solution absolue pour cette
intégration sociale, il est en fait très peu defini :
il doit être adapté à la situation personnelle
du jeune et à ses capacités >>. En .fin de corripte,
tout cela est laissé à l'appréciation du CPAS,
ce qui est un fameux recul par rapport à la
Charte sociale européenne qui reconnaît à
toute personne le droit de gagner sa vie par un
emploi librement choisi.
.
(

Plutôt que d'augmenter les condi1:ionsd'accès
au minimex, comme c'est le cas ici avec
l'obligation relative à l'emploi, on ferait mieux
de les diminuer. Une personne vivant du
minimex est déjà suffisamment humiliée ; il ne
faut pas en rajouter. L'emploi doit être défini
comme un moyen d'améliorer la situation de la
personne et de sa famille.
En ce qui concerne les recours, un élément
important est leur caractère non suspensif.
C'est une mesure tout à fait injuste qui est
appliquée, en défaveur du minimexé : on lui
coupe tout alors qu'il est déjà eri di,lficulté. II
n'aura donc plus de quoi payer son loyer et se
retrouvera à la rue.

enjeu important est de définir la notiori
d'« intégration sociale ,,, qu'il ne faut peut-être
pas jeter, mais préciser avec les
démunies. N~~~nous sommes battus pour
y ai.t vraiment un dialogue de fond entre les
vivant les difficultés et les
partenaires concerriés, en même temps que
nous réclamions une augmentation immédiate
du minimex de 4%. Jusqulà présent, les
différents partenaires ont été
séparément. ~~i~ la consul.tation serait plLis
efficace si elle était basée sur un
Nous avons reçu un délai jusqu'au 31 octobre
pour remettre un premier rapport.

2. Premières réactions de la salle
Catherine De Koning, assistante sociale
Tout n'est pas riégatif ! II y a des travailleurs
sociaux qui parviennent à mener des usagers
jusque sur le marché de I'ernploi, au travers de
formations et d'article 60. Entre parenthèses, il
faudrait supprimer cette appellation << article
60 >,: c'est comme un stigmate que I'on met
sur le front des gens, comme PTP...
Nous sommes plusieurs assistants sociaux à
réfléchir sur le projet de loi : si I'on veut vraiment
une insertion sociale, il ne faut pas
nécessairemerit se braquer sur l'emploi. Ce
serait mieux de parler plutôt de << participation
collective et citoyenne ??. Arrêtons d'étiqueter
les usagers de << paresseux p,. Certains vivent
dans des difficultés tellernent graves qu'il leur
serait impossible d'assumer un emploi. Par
contre, ils pourraient participer à la collectivité
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au travers d'autres a.ctivités. Beaucoup
d'assistants sociaux essaient de faire du bon
travail avec les usagers.
Eric Fumiere (Albin)
Beaucoup de choses sont anormales :
j'effectuais un intérim d'insertion. Tombé
rnalade, je n'ai rien touché pendant un mois :
le temps de recevoir mes papiers ! Le cas d'un
copain est aussi intéressant : terminant un
<< article 60 ,,, il se retrouve au chômage. On le
force à y rester pendant 6 mois avant de pouvoir
travailler !
Représentant des Equipes Populaires
Quand on est dans un train, on peut se
regarder, se parler, rnais cela ne?change rien :
qui fait les choses ? Les aiguilleurs. Et quand
or1 se rerid compte de l'aiguillage, le train est
parti ! Po~irquoivous derriande-t-ond'aller taper
aux portes ? Pour faire pression contre le milieu
du travail afin que celu~i-cidégringole. Après
l'activation des chôrneurs, il y a maintenant celle
des minimexés qui sera soumise aux mêmes
règles ; et après, il n'y a plus rien ! En ALE,
certains emplois sont bons, mais dans
l'ensemble, il s'agit de << sous-statuts ,>.Qui va
aussi payer l'addition ? Ceux qui sont au plus
bas dans
C h r i s t i n e Maigre, chômeuse (Marches
Européennes)
<< On a activé les chômeurs ; aujourd'hui, on
active les rninimexés a > . II faut replacer ces
mesures dans leur cadre européen : en
décembre, Uri traité a été signé avec une Charte
des droits fondamentaux:qui ne garantitplus le
droit au minimum vital. II y a une volonté
politique de rabaisser les droits acquis pour
rnonter les geris les uris coritre les autres :
travailleurs contre chômeurs, chômeurs contre
minimexés...

En tant que chômeuse, je suis solidaire des
minimexés car le minimex est un dernier
recours pour tous. Si I'ori ne soutient pas les
gens ayant le moins de diroits, ce n'est pas ceux
qui en orit le plus qui vorit les soutenir. Que
tous ces gens dans les bureaux arrêtent de
poridre des textes sans prendre l'avis des plus
concernés et de venir dire après : << Ah, on ne
savait pas
Si I'on veut préserver la
démocratie, il faut écouter les travailleurs de
tous horizoris.
,p.

-
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3. Les réactions de nos invités politiques
Denis Grimberghs (P'SC)
Les élus PSC ont apporté Lin certain nombre
de considérations pour modifier la loi sur le
minimex, notamment :sur la notion abusive de
<< contrat >>. II est tout 21 fait pervers de modi,fier
aujourd'hui la loi alors qu'il n'y a jamais eu
d'évaluatioii des dispositifs mis en place depuis
1993, par une majorité dont nous faisions partie,
je le reconnais.
On a inventé et diffusé le concept d' << Etatsocial
actif ,,, basé sur la notion d'cc activation ,) où
l'idée de revenu vital devient subsidiaire et
conditionnée par la mise à l'emploi. Cette
condition pourrait iiventuelle-ment être
acceptable pour autant que le CPAS soit
capable d'offrir un projet. Mais s'il y avait un
emploi pour chacun, adapté à ses compétences, il y aurait moins cle chômage !
Alors ne retournons pas les choses : on a dit
qu'on allait en créer, c:e n'est pas vrai. II n'y a
pas d'emploi valablepour tous !On est eri plein
dévoiement : droit à l'emploi pour tous, oui,
mais quel erriploi ? II n'y a pas de garantie d'un
emploi valable. C'est d'une logique perverse
de faire du droit à l'intégration un droit premier,
alors qu'il doit être cornplémentaire.

Deux lieux importants à partir de maintenant :
d'une part, le projet de loi va passer au Conseil
d'Etat, d'autre part, il va être discuté au Centre
pour I'Egalité des Chances avec les
organisations concernées.
II est important qu'il existe une solidarité entre
minimexés et chômeurs. La notion de respect
des titulaires de droit sociaux est difficile à faire
passer. Une réflexion entendue : << Je ne veux
plus entendre parler d'insertion ;je me sens
intégrée partout sauf au chômage )).

Pour moi, c'est un emploi
t o u t à fait convenable.

\

\\\ L
Le seul problème, c'est
mon chien qui a le vertige.

Luc Carton (Ecolo)
Nous allons plus loin : nous trouvon,sce projet
régressif et dangereux. Jusqu'au 19 juillet, nous
étions les seuls au gouvernement à le dire,
tandis que les autres voulaient une approbation
totale. Ecolo a dénoncé la procédure qui ne
prévoyait pas de négociations avec les
persorines concernée:; et leurs organisations.
Donc projet inacceptable dans sa procédure.
Pendant les mois de juillet, août, jusqu'au 7
septembre, Ecolo n'a pas ménagé ses efforts
pour rétablir le drolit au revenu comme
antérieurement. Echec ! Ecolo a tenté une
approche plurielle : échec ! II a essayé d'obtenir
un rééquilibrage de le relation contractuelle
(accès discutable) : mi-échec ! II a proposé de
rétablir la notion d' << emploi convenable à la
place de << emploi adapté >,,ce qun revient à
dire que c'est laissé à l'appréciation des CPAS :
échec ! C'est donc pour Ecolo une défaite
politique significative, sauf en ce qui concerne
la clause de concertation.
))

D'un point de vue juridique, on peut dire que le
droit au revenu minimum est resté intact dans
le nouveau projet de loi. La grave détériora.tion
du droit aujourd'hui est de nature culturelle :
elle vient d'un projet idéologiquedans la mesure
où cet emploi n'existe pas pour le nombre de
titulaires concernés. Dans l'exposé des motifs,
le revenu minimum devient une contrepartie ;
ce qui introduit la conception nouvelle selon
laquelle un droit se mérite ! C'est donc un
renversenient de la conquête de 1974 qui
instaurait un régime résiduaire. Déjà en 1993,
des mesures ont iiuancé le dispositif.
Ecolo va continuer à se battre. On atteiid le
rapport des organisations. En tout cas, nous
ne voterons pas le projet comme tel.

Yvan Mayeur (PS)
Le débat d'aujourd'hui se situe sur deux plans
différents : d'une part, sur le contenu du projet
-
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